DE L/V LUMIERE.
tiellement au bord du corps opaque (ligne qui determine la limite de N" XXXL ce que nous avons appele" 1'ombre geome'trique), et en disant que, si Ton suit dans 1'espace le milieu de la meme bande obscure ou brillante, et qu'on abaisse de ce point, h chaque station, une perpendiculaire sur la tangente, on trouve bien que cette petite perpendiculaire aug-mente ci mesure qu'on s'eloigne du corps opaque, mais dans une proportion moindre que la distance h ce corps. D'ou il resulte que le meme point d'une bande obscure ou brillante des franges ext&rieures ne decrit pas une ligne droite, mais une courbe, dont la convexite est tourriee en debors. C'est ce qu'on peut mettre en Evidence par des mesures premises, en employe nt le micrometre dont j'ai donn6 la description. Gomnie ce resultat est tres-remarquable, je crois devoir citer ici une des experiences qui m'ont servi a le de"montrer : elle a e"t,6 faite dans la lumiere sensiblement homogeue que laisse passer cette espece de verre rouge dont j'ai deja parle\
Le corps opaque £tant a 3oi8mm du point lumineux, j'ai mesure successivement 1'intervaHe compris entre le bord de 1'ombre ge'ome"-trique W et le point le plus sombre de la bande obscure du troisieme
(l] Le bord de 1'ombre se fond tellement avec la frang:e du premier ordre, qu'il est impossible de juger j\ I'oeil ou se trouve la limite de 1'ombre g^ometrique, point au~ quel j'ai vapporte dans tous mea calculs la position des bandes obscures et brillantca des differents ordres. Aussi n'esL-ce pas direc-tement que je determine sa place, rnais par un calcul tres-simple que je vais indiquer. L'dcran que j'emploic est un (il ou cylindrc mdtalliqae, assez gros pour qu'a la j)lus grandc distance a laquelle j'observe les [ranges ext^rieures, el les n'^prouvent aucune alteration sensible de la part des rayons in-il^chis qui pourraien t venir du cM<^ oppose, ce dont je m'assure en collant un petit carton sur une partie du cylindre mdtallique, de maniere a laisser un de ces bords a dd-
 couvert, et en regardant si cet <51argisse~ ment de 1'dcran n'a rien cliangd ^i la position des baiides extdrieures, et si elles sont sur le prolongement de celles qui rdponclent a io parlie du cylmdre sans (?eran. Gelapos^, sije^eux connaitre, par exemple, la position du point le plus obscur de la bande du troisieme ordre par rapport au bord de 1'ombre ge'ome'trique, comme dans I'exptf-riencc dont il s'agit, je mesurerai 1'iiiter-valle compris entre les points les plus sam-bres des deux bandes du troisieme ordre situdes de cliaque c6td de 1'ombre. On voit qu'il suffira d'en rctrancHer ensuite la lar-geur de i'ombre g^ome'tvique et dc diviser le resle par a , pour avoir la distance de chacun de ces points minima de la bande obscure du troisieme ordre an bord do

